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AVERTISSEMENT.

OUT le monde connaît les aventures de Robin-

son Crusoé, malgré les charmantes imitations qu'on a
fait de ce roman on revient toujours avec plaisir à l'ori-
ginal; l'ouvrage que je publie se compose de 160 gra.
vures à Feau forte et retouchées au burin, toutes tirées

de eet, ouvrage et formant une suite de tableaux qui me
paraissent d'un grand intérêt, surtout pour les jeunes
gens, et dont l'ensemble met sous les yeux des scènes
de tout genre.

Dès mon enfance, ce livre et les figures qui y é-
taient attachées, fixèrent singulièrement mon attention;

je leur dois le goût de la lecture, du dessin et de l^tude
de la nature > et Hobinson Çrmoé développa chez moi
le désir de voyager. Avec ces goûts et ces désirs j'allai
d'abord en Angleterre , dans le but 4e me vouer au

commerce dont j'avais fait un apprentissage; Arrivant
à une époque marquée par de nombreuses faillites, mes
amis ne purent me trouver de place convenable à Lon-
dres : mais ils m'en procurèrent une dans une maison

deFisle de la Grenade. Je partis des dîmes le 16 Fé-
vrier 1770,, le temps .était très mauvais^, une tempête



affreuse, qui fit périr plus de 60 bâtiments, et qui dura
quatre jours , nous fit courir les plus grands dangers ,
et il né s^en fallut que âe 5 a 6 pieds que hôus'ne fus-
sions Crises par uii gros" vaisseau tjui chassait sur ses
ancresj'ce fut seulementle i3 Avril que nous arrivâ-
mes à'ia Grenade. Pendant mcha séjour aux Arïiiïles
de 1773 à 1782 faî été témoin dç la prise Jde cet-
te isle, par lés T?rancaÎ5^ ët^du'conilDat-îiavâl qxii se
donna près de^la vînedëSt^^ebrges^sa capitale, en-
^tre le comte dTEstaing etTamiràlByron ; dë3répoi*-
vantable ouragan d'Octobre 1780, cjui dësoîa les An-
tilles et couvrît lés mers'de'natifrageS"; de la grande af-
Taîre du 12e'Aynl'TfSlï', ^nt^:le^ofm
mirai iRociney ; de rînfcetrâie àe ptusfeWs tfa^iïes et âe
àivers phénomènes qui Wapp2ûrlièniiëfit a ces ifegèsloïn-

'taines.

Itfa passion pbîîrle (iëssïn me 'fit esqtiisser'ctes tîîf-
^ferentës scènes ,ù"n grarid^iidrrîbfe de paysages et quel-
ques animaux appartenant a" ces climats , et je-me com-

posai unlivre 'd'études;du je^^ peignis la mer sous ses
^difierens aspects de calme et de tempêtes 9 des vaisseaux

avec tous leurs agrès, et éa général tout ce qui tient
au genre "delà marine, si'bien ^étudié et rendu par

J^ernet^ mais j'ai malheureusement perdu



la plus grandie partie *de \mes croquis, à 4a pïise de la
<ïr enade, où Je fus blesse dans les i&ngs -de CEUX qui k
défendaieafret Sait prisonnier ; c'est alors qu'un officier

-anglais , qui frequien:tajt<notTe maison^ et qui ûe s'était
nullement soucie de se Ibattrë , m'enieva ro^s dessins^

~et divers éve'nômens flchjeTaxfn'ont^^Y'é (^«s la
-du^peu d^esgpiisses que favais conservées;
étaient peintes dan& ma mémoire et j'entai
re qùelques-unresr

J'eus encore occa^on ^FaHer visiter les ides 4e la Tfi-

-nité et^de Tabago ̂peu'ëloîgne'es, surtoutla pTemièrç,
des magnifiques bouch.es de i^Ore'noque.^et rde iparcou-
THT une piartie de la curieuse province de ^Gatacas; oe
~ voyage me rappek vivemîeaat le roman fevoii îde mon
^enfonce ;4%aaginatio«i se foignit à la mëmoire> «t, de
retour dans^na-Pâtme^je^ rVe-
vey à reproduire par^elbiir^ JRo&f/zse^^
tout le détail de ses aventures.

Je ne suis entré dans le narré de ce qui me regarde
personnellement que pour faire mieux sentir que mes
dessins sont une copie fidèle de ce que j'ai vu et obser-
vé, tant pour le paysage que pour la marine , que j'ai
étudiés l'un et l'autre avec autant d'ardeur que d'exacti-
tude > et c'est d'après les meilleurs auteurs qui ont dé-
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crit les costumes et paysages de l'Inde ̂ et de PAsie sep-
tentrionale que j'ai travaillé pour la dernière partie de
cet ouvrage; C'est, entr'autres, d'après le pèréKirchèr,
dans sa Chine illustrée , et le voyage de Lord Macart-
ney, que j'ai puisé le dessin de lagrandê muraille. Quant
à la gravure, on ̂ erra, sans que je le dise,que c'est l'ou-
vrage d'un apprentif, qui ne l'a apprise que de lui-mê-
me et sans le secours d'aucun maître.

Je finispar exprimer le désir que mon ouvrage réussis-
se Vamuser & même a instruire, car je puis ajouter qu^il
tend à développer l'industrie individuelle , en montrant
de quoi un seul homme est capable ,etk faire voir qu'a-
vec de l'adresse et de la persévérance, on peut aller
asses loin dans cette branche de technologie .qui pouy-
Voit à nos premiers besoins;; c'est ainsi <ju'aUmentan,t
tme louable curiosité? on ne saurait lui refuser le mé-
rite de joindre Futile ac l'agréable^
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